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La salle de l’Office du Tourisme, mise gracieusement à notre disposition par Colette Bourdon, Présidente et 

membre du Conseil Municipal accueillait plus de 40 personnes pour assister à la 2
ème

 conférence  présentée 

par Olivier.  

Après avoir remercié Colette et  tous les participants venus des divers hameaux de St Julien mais aussi de 

Vinon, Gréoux, Rians, La Tour d’Aigues, Nans les Pins, Fuveau, j’ai  souhaité la bienvenue à nos nouveaux 

adhérents la famille Clet.  

                                                                                                

                                                                                    
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier est non seulement passionné, mais il sait aussi faire partager sa passion. Il nous a captivés comme des 

proies attentives au chant  du conférencier. Il nous a tout appris sur les rapaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Conférence par  

       Olivier Soldi 
 Membre actif du « Grand Chêne »  

               Et de la L.P.O 

      Accompagné  pour animer  

      les sorties crépusculaires  
                          de 

   Nicolas Vissyrias  
            Membre de la L.P.O 

                         Et de 

   Nicolas Martinez 
         Naturaliste indépendant 

 

 

Hou ! hou ! ils sont chouettes nos animateurs !! 

 

             

 

Mais qu’est ce qu’un rapace ? Il est défini comme un oiseau carnivore, 

charognard ou prédateur avec un bec crochu et de puissantes serres.  

Olivier nous décrit en détail les caractéristiques physiques propres à 

chaque espèce. Le plus grand caractère étant les plumes qui recouvrent leur 

corps. Elles sont faites de cellules particulières qui leur confèrent une 

grande légèreté. Elles constituent un revêtement protecteur contre l’eau et 

le froid et permettent le vol. Trois types de plumes peuvent être distingués 

chez l’oiseau adulte. Les pennes directement visibles  lui donnent  sa 

silhouette et sa coloration. 

 

 



  

Comment vivent ces oiseaux qui sortent surtout la nuit ? 

Les prédateurs se nourrissent principalement de vertébrés, notamment des rongeurs mais aussi des insectes. 

Ils chassent à l’affût. Perchés sur un poteau, un arbre ou rocher, ils repèrent la proie grâce à une ouïe très 

développée, la vision ne servant qu’au dernier moment. Ils fondent alors sur leur proie en passant à proximité, 

l’attrapent et la tuent avec les serres ou d’un coup de bec sur la nuque. 

 

La saison de reproduction commence tôt, dès février et même avant pour la  

Chouette hulotte et le Grand-duc d’Europe. Les mâles chantent ou crient pour 

attirer la femelle. Les parades nuptiales ont lieu au crépuscule ou la  

nuit. La femelle pond 2 à 8 œufs, en observant des intervalles de 2 jours pour 

assurer une plus grande survie. Elle peut ainsi mieux nourrir les jeunes car leur âge 

est  ainsi échelonné. Ils  quittent le nid en général au bout d’un mois faute 

de place alors qu’ils ne volent même pas correctement. Il est fréquent qu’ils tombent  

au sol mais restent sous la surveillance et protection des adultes qui continuent de  

les nourrir. Ils ne sont pas abandonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand-duc d’Europe a la taille d’un aigle, une envergure de 1,55 à 1,90cm, une longueur de près de75cm, 

un poids jusqu’à 3,60kg. Sa longévité est de 20 ans. Il lui faut 250g de nourriture par jour et il peut s’attaquer à 

un lapin. C’est le plus grand des rapaces nocturnes d’Europe  

La Chevêchette d’Europe est la plus petite, bonne chasseuse, discrète et difficile à observer. 

Nous avons écouté leur chant en espérant qu’il nous mènerait vers eux.  

 

En France, la loi protège toutes les espèces, certaines ont des effectifs très faibles, elles sont toutes plus ou 

moins menacées. 

 
 

Ce sont de très gros 

consommateurs.  

Au cours  de sa vie, un seul 

rapace peut digérer 60 000 

proies.  

Il est un précieux bio- 

collaborateur de l’agriculteur, 

plus efficace, moins coûteux 

et moins polluant que tous les 

produits utilisés pour la 

destruction des petits rongeurs 

et insectes.  

Son système digestif lui 

permet de consommer 

intégralement la proie, les 

parties indigestes seront 

rejetées dans des pelotes de 

réjection. 

 

 

 

Nous avons appris que la Chevêche d’Athéna représente le 
symbole de la sagesse ou de la guerre chez les grecs. Son vol 

onduleux fait penser à un pic. 

L’Effraie des clochers, une envergure de 95 cm, surnommée 

Dame blanche vit très proche de l’homme.  

La Chouette hulotte ou « chat-huant » s’unit pour la vie à 

son partenaire. 

Les Hiboux ont des aigrettes que les Chouettes n’ont pas. 

Les Hiboux moyen-duc constituent en hiver des 

rassemblements de 50 à 100 individus. Ils ont une longévité 

de 10 à 15 ans. 

Le Petit-duc scops a un chant, une note flutée se confondant 

avec le crapeau accoucheur. 



  

.Les menaces :  

 
 

Les gestes chouettes : 
 

  

           

 

 

 

Trafic routier 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

A 18h, il faisait froid et le temps était très couvert. C’est en deux groupes que nous sommes partis pour une 

promenade crépusculaire.  

 

Quelques oiseaux chantaient encore, mais point de chouette. Nous savions qu’elle niche par là, nos 

accompagnateurs l’avaient préalablement repérée. Elle devait nous voir. Pas folle la chouette ! Nous ne l’avons 

entendu qu’une seule fois. Elle sait faire ce que nous ne savons pas : nous taire. 

 

Notre groupe frigorifié a décidé de rentrer plus tôt que prévu. L’autre groupe a été plus chanceux, il a pu voir 2 

chouettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Olivier et Nicolas & Nicolas nous avons apprécié vos connaissances, vos compétences, votre gentillesse, 

votre humour.  

 
 

 

                                                                                                                 Robert R. 

 

                                                      

 

  


